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« La mort du Prince Louis Rwagasore n’aura pas été vaine si
notre génération sauvegarde précieusement son héritage »

Dans ce numéro:
« La mort du Prince
Louis Rwagasore n’aura
pas été vaine si notre
génération sauvegarde
précieusement son
héritage »
Le Burundi offre d’importantes opportunités
aux investisseurs étrangers

L

e jeudi le 13 octobre 2022 était le
jour de la commémoration de
l’Assassinat du Prince Louis Rwagasore
pour les Burundais. Dans un message
rendu public au matin de ce jour, le Président de la République du Burundi Son
Excellence Evariste Ndayishimiye a
rappelé que le seul tort qui a valu la
mort au Prince Louis Rwagasore était
sa détermination à restaurer la dignité
du peuple burundais, la dignité dans la
liberté. Le Chef de l’Etat a toutefois
indiqué que la mort du Prince Louis
Rwagasore n’aura pas été vaine si
« notre génération préserve précieusement son héritage ».

messe de requiem célébrée à la Cathédrale Regina Mundi en présence
du Couple Présidentiel, la famille du
Héros de l’Indépendance et les
Hautes autorités du Burundi.
Dans son homélie l’Archevêque de
Bujumbura Mgr Gervais Banshimiyubusa est revenu sur l’esprit patriotique qui a caractérisé le Prince Louis
Rwagasore. A l’instar du Président
Evariste Ndayishimiye, il a exhorté les
leaders burundais à perpétuer son
héritage en sauvegardant l’amour de
la patrie, l’unité et l’humilité.

Les cérémonies se sont poursuivies
au Mausolée du Prince Louis RwagaLes cérémonies commémoratives de ce sore par un moment de recueillement
61ème anniversaire s’en sont suivies. et dépôt de gerbes de fleurs.
Les cérémonies ont débuté par une
(www.presidence.gov.bi)
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Le Burundi offre d’importantes opportunités aux investisseurs étrangers
duction hautement industrialisée du sucre, en mettant un
point d’honneur à valoriser les agriculteurs locaux et à
préserver les sols.
A l’issue de ces échanges, le rendez-vous est pris pour
démarrer concrètement les discussions avec la SOSUMO
avant la fin de ce mois.

Le Président Ndayishimiye a également échangé avec
l’équipe dirigeante de RENE Industries qui opère dans le
domaine pharmaceutique. Il est l’un des fournisseurs
fiables de la CAMEBU et envisage désormais d’implanter
au Burundi une grande unité de fabrication de médicaments.
Il a en outre encouragé tous les autres investisseurs, en
mentionnant que le Burundi offre un grand potentiel grâce
e lundi 10 octobre 2022, le Président de la Répu- à son emplacement géographique. Il a, en plus, réaffirmé
blique du Burundi Son Excellence Evariste l’engagement du gouvernement burundais à soutenir et
Ndayishimiye est rentré à Bujumbura, après une visite faciliter les démarches aux investisseurs étrangers.
de deux jours en Ouganda où il avait participé aux céré- Avant de rentrer sur Bujumbura, le Chef de l’Etat Burunmonies de commémoration du 60ème anniversaire de dais a échangé avec Son Homologue Ougandais sur des
l’indépendance de ce pays, et mobilisé les investis- sujets d’intérêt commun avant d’aborder les questions de
seurs.
portée régionale, notamment la volonté commune des
C’est en marge des festivités qu’il eut l’occasion de ren- États membres de la Communauté Est Africaine de concontrer et mobiliser les investisseurs ougandais. Il a en sentir leurs efforts pour éradiquer les forces négatives qui
effet, reçu en audience les patrons de la société Kinyara menacent la paix et la stabilité de la région, en particulier
Sugar qui souhaite apporter son expertise dans la pro- à l’Est de la RDC. www.presidence.gov.bi

L

La santé et la nutrition au coeur de la 3ème édition du Forum de Haut Niveau des femmes
leaders

L

e mercredi 12
octobre 2022, le
Chef de l’Etat Son
Excellence Evariste a
Ndayishimiye a procédé à
la clôture de la 3éme édition du Forum de Haut
Niveau des Femmes Leaders qui se tenait à Bujumbura depuis le lundi 10
octobre 2022 sous le
thème :“La santé et la nutrition des femmes, des
nouveau-nés et des ado-

lescents ».Organisé par la
Première Dame du Burundi
Son Excellence Angeline
Ndayishimiye à travers l’Office de la Première Dame
pour le Développement
(OPDD), ce forum qui avait
pour objectif de réunir des
réflexions pouvant contribuer à l’amélioration de la
santé et la nutrition de la
mère, a vu la participation
de plusieurs délégations
étrangères dont celle du

Page 3

MAECD-MAGAZINE N°198 du 30 Septembre 2022

Nigeria conduite par la Première Dame, Son Excel- santé et la nutrition des enfants.
lente Aisha Buhari et Présidente de la MIPREDA et
l’Ancienne Première Dame de la République de Au cours de ce forum qui a duré 3 jours, il a été révélé
que bien que des efforts ont été jusque-là investis
Tanzanie, Salma Kikwete.
dans l’amélioration de la santé des femmes et des enDans son discours de clôture, le Président de la fants, les gouvernements ont été interpellés à revoir les
République a félicité la Première Dame du Burundi financements alloués à la santé et à la nutrition afin de
pour le succès de cette activité qui contribue sensi- réduire le taux de la mortalité néonatale et maternelle
blement au changement de mentalités et des gestes en Afrique.
du quotidien et qui accroîtra l’impact des politiques
Comme contribution au combat contre la malnutrition
publiques sanitaires.
au Burundi, le Chef de l’Etat a promis d’octroyer une
« En tant que femmes leaders, vous pourriez énor- farine composée de champignons et du soja d’une vamément contribuer à l’autonomisation des femmes leur de 10 millions de francs burundais qui sera utilisée
rurales », a dit le Numéro Un Burundais avant d’invi- dans les cantines scolaires.
ter ces dernières à travailler d’arrache-pied, à protéger l’environnement pour lutter contre la faim et plus Prononçant son discours, la Première Dame du Burunimportant à adopter les pratiques nutritionnelles qui di Son Excellence Angeline Ndayishimiye a, quant à
visent à promouvoir une alimentation saine et équili- elle, interpellé les femmes leaders à sensibiliser les
autres, à orienter ceux qui ont besoin d’accompagnebrée.
ment, être solidaires et partager sa vision afin de conRappelant que le Gouvernement du Burundi a tribuer à l’amélioration de la santé et la nutrition au Bubeaucoup investi dans le domaine de la santé pu- rundi.
blique notamment à travers la construction des hôpitaux dans toutes les communes du pays, Son Excel- Avec sa Consœur du Nigéria, Son Excellence Aisha
lence Evariste Ndayishimiye demande au secteur Buhari qui a tenu à préciser qu’elle a fait le déplaceprivé de contribuer à son tour en termes d’équipe- ment pour témoigner son soutien à sa Sœur en même
ments médicaux. Il a exhorté les opérateurs écono- temps son adjointe à la présidence de la MIPREDA,
miques à emboîter le pas au Programme Mondial elles ont échangé des cadeaux en termes d’habits et
Alimentaire(PAM) par la mise en place des cantines d’aliments destinés aux enfants malnutris.
scolaires afin de contribuer à l’amélioration de la www.presidence.gov.bi

Le Vice-Président Burundais procède au lancement officiel de la 3ème édition du Forum National de Haut niveau des Femmes Leaders

L

e lundi 10 octobre 2022,
au nom du Président de
la République du Burundi, le Vice-Président de la République SE Ir Prosper BAZOMBANZA a rehaussé de sa
présence les cérémonies d’ouverture de la troisième édition du
Forum National de haut niveau
des Femmes Leaders, sous le
thème : « Santé et nutrition de la
femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent » à Bujumbura.
Son Excellence la Première
Dame du Burundi a précisé que
le présent forum est organisé

dans l’objectif de donner l’occasion
aux femmes leaders burundaises et
celles venants des quatre coins du
monde d’échanger et réfléchir sur les
moyens et actions résilientes et durables pouvant contribuer à l’amélioration de la santé et de la nutrition de
la femme, du nouveau-né, de l’enfant
et de l’adolescent.
Le Vice-Président de la République
SE Ir Prosper BAZOMBANZA a,
quant à lui, fait savoir que le Burundi
se réjouit de sa situation politico- sécuritaire et des liens d’amitié avec
d’autres pays qui se sont améliorés
sous le leadership de son Excellence
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Général Major Evariste NDAYISHIMIYE, Président
de la République du Burundi et a également ajouté
que le Gouvernement a déjà mis en place des stratégies visant à améliorer la nutrition de la population
burundaise entre-autres la politique de subvention de
la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5
ans et les femmes enceintes depuis 2006.
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améliorer la nutrition des enfants scolarisés au niveau
des écoles fondamentales.
Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper BAZOMBANZA a souligné que le Gouvernement burundais a déjà mis en place des politiques visant à améliorer le bien-être social des femmes et des jeunes, à
travers la création et le financement des banques de
jeunes, banques de femmes, banque agricole et assurance agricole, et clôture enfin son propos en souhaitant à l’aboutissement pour ce forum, à des stratégies
et plus d’engagements de toutes les parties prenantes
pour continuer à fournir plus d’efforts visant à améliorer la santé et la nutrition de la population burundaise.

Le Vice-Président BAZOMBANZA a en outre précisé
que le Chef de l’Etat Burundais a fait de l’agriculture
une priorité, ce qui a contribué à l’augmentation de la
production agricole, et par conséquent nous remarquons une diminution sensible de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins 5 ans, et il a ensuite
remercié Son Excellence la Première Dame du Burundi, à travers l’OPDD-Burundi, qui a accepté de www.presidence.bi
devenir Marraine du programme de Cantines scolaires et qui a déjà exécuté des activités visant à

Sensibilisation des partenaires Bilatéraux et Multilatéraux sur le nouveau Plan Cadre
de Coopération entre le Burundi et le Système des Nations Unies au Burundi

L

e mercredi 12 octobre 2022, le Bureau du
Représentant Résident du Système des Nations Unies au Burundi en collaboration avec
le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a organisé des activités
de sensibilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux sur le nouveau Plan Cadre de Coopération
entre le Burundi et le Système des Nations Unies au
Burundi à l’hôtel Roca Golf. Les activités ont été
ouvertes par le Directeur Général des Relations Multilatérales l’Ambassadeur Isaïe KUBWAYO.
Le Directeur Général chargé des Relations Multilatérales au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement a ouvert les activités en souhaitant la bienvenue aux participants. Il a

fait savoir que toutes les activités organisées dans
tout le pays doivent se conformer au Plan National de
Développement. C’est dans ce cadre qu’il a indiqué
que l’objectif du processus du nouveau Plan Cadre
de Coopération entre le Burundi et le Système des
Nations Unies est de changer la société burundaise
en une société plus prospère, inclusive, et résiliente
d’ici 2027. L’Ambassadeur Esaïe KUBWAYO a ajouté
que les partenaires ne se limitent pas au Système
des Nations Unies, il a fait savoir qu’ils vont parcourir
l’ensemble du pays pour voir leur appréciation envers
le Système des Nations Unies du fait que ce projet est
un travail de collaboration avec les partenaires.
Le Directeur Général a dit que cette coopération
cadre principalement le secteur alimentaire agricole
pour que « chaque bouche ait à manger et que
chaque poche ait de l’argent ». Il continue en rassurant que les autres secteurs de production trouveront
leur jour quand la
bouche est satisfaite et que les
poches sont remplis d’un capital
satisfaisant.
Dans son intervention, le Représentant Résident du Système des Na-
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tions Unies Monsieur Damien MAMA a brièvement
présenté le programme et les objectifs du nouveau
Plan Cadre de Coopération entre le Burundi et le
Système des Nations Unies disant que c’est une

réponse collective aux priorités du Burundi. Il a fait
savoir qu’ils vont travailler avec le Gouvernement du
Burundi pour identifier les secteurs d’investissement
les plus prioritaires. Ils vont aider dans la mise en
valeur du système alimentaire agricole et de mettre
en valeur les aspects de production. Le Représentant Résident du Système des Nations Unis a aussi
indiqué que les partenaires vont aider à avoir accès
au financement car il n’y a pas de projets sans financement.
Le Représentant des Nations Unies Monsieur Damien MAMA a terminé en indiquant que le Système

des Nations Unies aidera en général dans la transformation structurelle de l’économie et l’amélioration de
la gouvernance, l’amélioration du capital humain et
capitalisation du dividende démographique, la gestion
durable de l’environnement et résilience renforcée aux
impacts du changement climatique et aux autres
chocs. Il a ajouté que les bureaux de travail seront
créés selon le besoin.
Le Directeur Général a clôturée les activités en remerciant tous les partenaires de leurs contributions qui

vont aider dans la transformation de la société burundaise en société prospère, inclusive, et résiliente d’ici
2027.
Signalons aussi que la signature du nouveau Plan
Cadre de Coopération entre le Burundi et le Système
des Nations Unies est prévue au mois de novembre
2022. (Rédaction-MAECD)

Isôko.bi, un portail internet pour répondre aux préoccupations des citoyens

U

n portail internet d’accès
aux informations sur les
procédures administratives dénommé Isôko.bi vient d’être
mis en place au Ministère de la
Fonction Publique, du Travail et de
l’Emploi. Un atelier-média de vulgarisation de ce portail a été organisé
à Gitega le 12 octobre 2022 par le
dit Ministère, en collaboration avec
le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD).
Dans son mot de circonstance,
l’Assistant du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, Monsieur Déo Ruberintwari a

indiqué que ce portail jouera
un rôle très important dans la
réforme de l’administration
publique car il permettra à
tous les citoyens d’avoir des
informations nécessaires sur
les documents couramment
utilisés et couramment recherchés dans l’administration sans devoir se déplacer.
Selon l’Assistant du Ministre
de la Fonction Publique, du
Travail et de l’Emploi, ce portail est disponible en Kirundi,
en Français et en Anglais
pour qu’il soit disponible à
tous les citoyens et vient
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éclairer les requérants des différents documents ad- vices de l’Etat pour permettre à ce portail de bien
ministratifs sur les procédures de leurs obtention.
fonctionner.
Et d'ajouter que ce portail contient un annuaire des
différents Ministères, leurs départements et leurs
services, précisant du même coup qu’Isôko.bi comporte aujourd'hui 100 procédures administratives
déjà mises en ligne.
Concernant les Ministères qui ne sont pas encore
digitalisés, l’Assistant du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de l’Emploi a expliqué que
des procédures de digitalisation sont en cours dans
toutes les institutions de l’Etat, pour mettre fin à l’archivage manuel, précisant que c’est dans les orientations du Gouvernement d’informatiser tous les ser-

Pour terminer, Monsieur Déo Ruberintwari a laissé
entendre que l’archivage électronique dans tous les
Ministères permettra aussi de renforcer la bonne gouvernance, du moment qu’il évitera aux citoyens, des
personnes intermédiaires et des pots de vin dans l’obtention des documents.
Les participants à cet atelier ont suggéré de vulgariser
ce portail à grande échelle par des panneaux publicitaires sur les places publiques, sur les grandes artères et dans les églises et dans les marchés.
www.rtnb.bi

Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement

Direction de la Communication
www.mae.gov.bi
Twitter: @MAEBurundi

